
Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lorraine 
 

Groupe de Formation premier degré, site de Bar le Duc 
 

Laurent Christelle 
Rouyer Delphine 
Spaenle Emeline 

 
PE2B 

 

/D�3URGXFWLRQ��'·pOHFWULFLWp�
 







Réaction nucléaire dans le 
réacteur 

Production de chaleur 

L’eau qui passe dans le 
réacteur est chauffée 

L’eau chauffée se transforme 
en vapeur 

La vapeur entraîne le 
mouvement des turbines 

Le mouvement des turbines entraîne le mouvement de l’alternateur 

Production d’électricité 

Transformation de l’électricité 

Distribution de l’électricité 

Un combustible est brûlé 
dans la chaudière 

Production de chaleur 

Chauffage de l’eau qui 
passe dans la chaudière 

L’eau chauffée se 
transforme en vapeur 

Présence d’eau  

La vapeur entraîne le 
mouvement des turbines 

Présence de la mer avec phénomène 
de marée 

La force de l’eau entraîne le 
mouvement des turbines 

La chute de l’eau produit une 
force 

Le mouvement de la  marée produit 
une force 

La force de la marée entraîne le 
mouvement des turbines 

/D�FHQWUDOH�QXFOpDLUH /D�FHQWUDOH�WKHUPLTXH� /D�FHQWUDOH�PDUpPRWULFH/D�FHQWUDOH�K\GUDXOLTXH
'LDJUDPPHV�G¶pWDSHV�



6200$,5(

3UHPLqUH�SDUWLH��� /¶pOHFWULFLWp�
���� /D�SURGXFWLRQ�G¶pOHFWULFLWp��������������������������������������������������������������� /H�WUDQVSRUW�GH�O¶pOHFWULFLWp�������������������������������������������������������������� /HV�WUDQVIRUPDWHXUV�pOHFWULTXHV����������������������������������������������������

'HX[LqPH�SDUWLH�� /HV�FHQWUDOHV�
�����/HV�FHQWUDOHV�K\GURpOHFWULTXHV�������������������������������������������������������OHV�FHQWUDOHV�PDUpPRWULFHV������������������������������������������������������������������/H�IRQFWLRQQHPHQW�G¶XQH�FHQWUDOH�QXFOpDLUH���������������������������������� �������)LVVLRQ�HW�IXVLRQ�GHV�DWRPHV�������������������������������������������������� �������/HV�GpFKHWV�QXFOpDLUHV����������������������������������������������������������� ������/HV�SULQFLSDX[�DFFLGHQWV�QXFOpDLUHV������������������������������������������/HV�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV���������������������������������������������������������������

7URLVLqPH�SDUWLH�� /¶pQHUJLH�HW�OD�SpGDJRJLH�
�����/HV�SURJUDPPHV�GH�O¶pFROH�HW�O¶pQHUJLH««««««««««������8QH�SURGXFWLRQ�G
pQHUJLH���O
pOHFWULFLWp"«««««««««��������/
XWLOLVDWLRQ�GH�O
pQHUJLH««««««««««««««««������/
pFRQRPLH�G
pQHUJLH«««««««««««««««««���



�����352'8&7,21�'
(/(&75,&,7(�

������� 'pILQLWLRQ�

La matière ordinaire est constituée d’atomes contenant autant d’électrons qui portent une 

charge élémentaire négative que de protons qui portent une charge élémentaire positive, donc elle 

est électriquement neutre. Cependant, un déficit d’électrons dans un tel atome se traduit par une 

charge électrique positive et un surplus, par une charge électrique négative. 

 

L’électricité, une forme d’énergie, est produite par un flux d’électrons. Le déplacement de 

ces derniers produit une charge électrique qui, elle, produit de l’énergie. Cette quantité d’énergie 

peut être énorme, comme dans un éclair, ou très faible, comme dans une ampoule. Elle est aussi 

facile à transporter et à convertir en une autre forme d’énergie. 

 

Le magnétisme constitue le seul moyen pratique de produire de grandes quantités  

d’électricité à un prix abordable. On y a recours afin de produire plus de 99% de l’électricité 

consommée dans le monde. 

 

Le principe du magnétisme est simple à comprendre. Un courant électrique apparaît dans un 

conducteur lorsqu’on le déplace à travers des lignes de force d’un champ magnétique. Au lieu 

d’utiliser un simple fil droit, on prend une boucle de fil et on la fait tourner dans le champ 

magnétique. Chaque côté de la boucle traversera les lignes de force deux fois par tour : une fois 

dans un sens et une fois dans le sens opposé.  

 

Il est bon de savoir que la production mondiale d’électricité s’élève à 11 427 000 millions de 

kWh (kiloWattheures) et que les Etats-Unis sont le premier producteur d’électricité avec 26,1 % de 

la production mondiale. 

 

������� /HV�W\SHV�GH�FHQWUDOHV�

Il existe plusieurs moyens de produire de l’électricité. Cependant, nous allons nous contenter 

de décrire les trois principales centrales de production. 

 

��������/HV�FHQWUDOHV�K\GURpOHFWULTXHV�



Une centrale hydroélectrique convertit l’énergie de l’eau en mouvement en énergie 

électrique. L’énergie qui provient de la chute d’une masse d’eau est transformée dans une turbine 

hydraulique en énergie mécanique (énergie potentielle). Cette turbine entraîne un alternateur dans 

lequel l’énergie mécanique est transformée en énergie électrique�

Selon la hauteur de la chute, on a trois sortes de centrales hydrauliques. 

 

• Les centrales de haute chute.

C’est pour des hauteurs de chute supérieures à 300m. Elles se trouvent dans les régions 

montagneuses. La capacité du réservoir est faible. 

 

• Les centrales de moyenne chute.

C’est pour des hauteurs de chute comprises entre 30 et 300m. Ces centrales sont alimentées 

par l’eau retenue derrière un barrage construit dans le lit d’une rivière de région montagneuse. Elles 

comportent un réservoir de grande capacité. 

 

• Les centrales de basse chute ou au fil de l’eau.

C’est pour des hauteurs de chute inférieures à 30m. Ces centrales sont établies sur les 

fleuves ou les rivières à fort débit. 

 

Remarque :

Il existe une sorte de centrale hydraulique qui est la centrale à réserve pompée. Elle est 

située au pied de la chute entre le réservoir supérieur et le réservoir inférieur.  

Dans sa phase productive, elle fonctionne comme une centrale hydroélectrique classique en 

utilisant l’énergie de l’eau (énergie potentielle) qui s’écoule du réservoir supérieur vers le réservoir 

inférieur. 

Dans sa phase de pompage, pendant les heures de faible demande en électricité, elle pompe 

vers le réservoir supérieur de l’eau qu’elle puise dans le réservoir inférieur. 

 



��������/HV�FHQWUDOHV�QXFOpDLUHV�

Une centrale nucléaire produit de l’électricité de la même façon que les autres centrales. On 

obtient de l’électricité d’un alternateur entraîné dans un mouvement rotatif par une turbine, laquelle 

capte l’énergie d’un fluide en mouvement. En l’occurrence, le fluide est un gaz poussé par une 

source de chaleur. L’originalité de ce type de centrale est qu’elle a recours à la fission de l’atome 

comme source de chaleur. C’est sur ce principe que l’on se base pour faire une bombe atomique. La 

source énergétique dans les réacteurs est l’uranium, qui est le seul élément chimique présentant des 

noyaux fissibles à l’état naturel. 

 

��������/HV�FHQWUDOHV�WKHUPLTXHV�

Le principe des centrales thermiques à vapeur est des plus simples : on fait bouillir de l’eau 

pour obtenir de la vapeur et l’on dirige cette vapeur vers une turbine qui reporte sur un alternateur 

les poussées qu’elle reçoit. Dans une centrale thermique classique, c’est une chaudière à mazout, à 

gaz, ou à charbon qui sert à faire bouillir l’eau. Cette sorte de centrale se trouve souvent près d’une 

rivière ou d’un lac parce qu’elle nécessite d’énormes quantités d’eau afin de refroidir et de 

condenser la vapeur, surtout celle des turbines. Les centrales thermiques se ressemblent beaucoup et 

fonctionnent, pour la plupart, à une température de 550 degrés C et à une pression de 16.5 Mpa 

(Méga Pascal). Leur rendement global est de 40%. 

 

������� $XWUHV�PR\HQV�GH�SURGXLUH�GH�O¶pOHFWULFLWp�

Les autres moyens de produire de l’électricité sont les suivants : les turbo-alternateurs, les 

turbines à gaz, les groupes électrogènes Diesel, les cellules photoélectriques (l’énergie solaire), les 

éoliennes, les centrales marémotrices et les génératrices magnétohydrodynamiques.�

�����75$163257�'(�/
(/(&75,&,7(�
�

������� 'pILQLWLRQV�



Normalement, le transport de l’énergie électrique ne suscite pas le même intérêt que sa 

production, de telle sorte que l’on tend normalement à négliger l’étude de ce sujet alors que 

les investissements humains et matériels affectés au transport dépassent largement les 

investissements consacrés au secteur de la production. On entend par le transport de 

l’énergie électrique le « voyage » de l’électricité depuis les centrales de production 

jusqu’aux consommateurs. Ce transport se fait par des conducteurs comme les câbles 

souterrains, les lignes aériennes ou le simple fil de raccordement sortant d’une radio. 

�
������� /HV�W\SHV�GH�OLJQHV�GH�WUDQVSRUW�

Les types de lignes de transport sont déterminées par la tension retrouvée sur celles-ci. On 

compte quatre types de lignes de transport. 

�
��������� /HV�OLJQHV�GH�GLVWULEXWLRQ�j�EDVH�WHQVLRQ��%7��

Il s’agit des lignes et des fileries installées à l’intérieur des bâtiments, des usines et des 

maisons afin d’alimenter les moteurs, les lampes . . . Le tableau électrique d’entrée constitue la 

source et les lignes sont généralement des câbles ou des barres omnibus qui fonctionnent à des 

tensions inférieures à 600 V (Volt). 

�
��������� /HV�OLJQHV�GH�GLVWULEXWLRQ�j�PR\HQQH�WHQVLRQ��07��

Il s’agit des lignes qui relient les consommateurs aux postes de transformation principaux de 

la compagnie d’électricité. Leur tension est comprise entre 2,4 et 34,5 kV (kilo Volt). 

 

��������� /HV�OLJQHV�GH�WUDQVSRUW�j�KDXWH�WHQVLRQ��+7��

Il s’agit des lignes reliant les postes de transformation principaux aux centrales de 

production. Elles sont constituées de fils aériens ou de câbles souterrains fonctionnant à des 

tensions généralement inférieures à 230 kV. 

�
��������� /HV�OLJQHV�GH�WUDQVSRUW�j�WUqV�KDXWH�WHQVLRQ��7+7��

Il s’agit des lignes reliant les centrales hydroélectriques éloignées aux centrales d’utilisation. On les met dans 

une catégorie à part à cause de leurs propriétés spéciales : ces lignes peuvent atteindre 1 000 km et fonctionnent à des 

tensions pouvant atteindre 765 kV. Les lignes de courant continu à haute tension sont généralement incluses dans ce 

groupe. 



Chemin de l’électricité.

�����/(6�75$16)250$7(856�(/(&75,48(6�
�

������� *pQpUDOLWpV�



Le réseau électrique compte plusieurs dizaines de milliers de transformateurs. Certains ont 

pour fonction d’élever la tension (transformateurs éleveurs de tension), d’autres de l’abaisser 

(transformateurs abaisseurs de tension). Ils ont des tailles et des masses très variables. 

 Tous sont dotés d’un dispositif permettant d’évacuer la chaleur produite pendant leur 

fonctionnement. 

 

������� /HV�WUDQVIRUPDWHXUV�pOHYHXUV�GH�WHQVLRQ�

Le rôle de ces transformateurs est d’élever la tension à la sortie des centrales électriques. En 

effet, le passage d’un courant électrique dans un câble occasionne des pertes d’énergie ; une partie 

de l’énergie électrique est dissipée en chaleur sous l’effet de Joules. 

Afin de limiter ces pertes d’énergie, on augmente la tension aux bornes de la ligne. 

 

������� 4XHOTXHV�H[HPSOHV�GH�WUDQVIRUPDWHXUV�
Centre de distribution locale. 

Ce centre reçoit l’énergie électrique par le biais de lignes haute tension (90 000 volts) et l’aiguille vers les 

communes environnantes par des lignes moyenne tension (30 000 volts). Ce centre possède également un poste de 

contrôle d’où un opérateur peut agir sur le fonctionnement du réseau. 

 

Gros plan d’un transformateur d’un centre local 



Ce transformateur transforme la haute tension en basse tension : il s’agit d’un puissant transformateur abaisseur 

de tension. 

 Il est équipé de trois ventilateurs destinés à le refroidir. En effet, un transformateur peut dégager beaucoup de 

chaleur, ce qui nuit à son bon fonctionnement et pourrait même aboutir, à la longue, à la dégradation de l’appareil. 

 

Transformateur de quartier. 

Ce transformateur de petite taille est destiné à convertir une moyenne tension (20 000 volts) en une basse 

tension. Il est placé en bout de ligne sur le dernier pylône. L’énergie électrique emprunte ensuite une ligne enterrée. 

 Il est équipé d’un radiateur (masse métallique dotée d’ailettes de refroidissement) destiné à évacuer la chaleur 

qu’il produit. 

 

�����/(6�&(175$/(6�+<'52(/(&75,48(6



Il existe en France environ 1 500 petites centrales hydrauliques (PCH) en activité, régies par 

des communes ou des producteurs indépendants. 

 

Toute installation de puissance inférieure à 8 MW rentre dans la catégorie des PCH et peut 

être exploitée par n’importe qui, à condition d’obtenir une autorisation. Au-delà des 8 MW, la 

centrale appartient de fait à EDF. 

 

Les PCH produisent environ 7.5 TWh/an (dont la moitié par EDF), soit 6% de la production 

électrique nationale et près de 2 °/° de la consommation totale. Elles représentent un chiffre 

d’affaire de 2 milliards de francs et 2 500 emplois. On estime que les sites au fil de l’eau non encore 

exploités pourraient fournir 5 TWh/an supplémentaires. 

 

������� 3ULQFLSH�

En « haute chute », l’eau d’une source ou d’un ruisseau est captée par une prise d’eau 

sommaire. Elle est ensuite dirigée à travers une conduite vers une turbine située plus bas. 

L’écoulement de l’eau fait tourner la turbine qui entraîne un générateur électrique. L’électricité 

produite peut soit être  utilisée directement, soit stockée dans des accumulateurs. Enfin, l’eau est 

restituée à la rivière. 

 En « basse chute », on ne passe plus par une conduite. L’eau est dérivée dans un canal sur 

lequel est aménagé la PCH. 

 



������ /HV�SHWLWHV�FHQWUDOHV�K\GUDXOLTXHV�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�

Les petites centrales hydrauliques permettent de produire d électricité tout en préservent 

l’environnement, ce qui est aujourd’hui un grand avantage pour ce mode de production d’énergie. 

 

Parmi les principaux avantages des PCH vis à vis de l’environnement, on peut citer les 

points suivants : 

 • Une énergie non polluante : aucun rejet gazeux ou déchets solides. 

 • Des équipements bien intégrés : soin de l’esthétique, matériaux et architecture du 

pays, aménagement de passes à poison et à bateaux. 

 • Un fonctionnement silencieux : l’isolation acoustique des locaux minimise les 

nuisances sonores. 

 • Pas de barrages : poissons et canoïstes peuvent désormais circuler librement grâce 

aux dispositions prises par les exploitants. 

 • Préservation de la qualité de l’eau : au maximum 10% du débit d’eau est turbinée, 

les propriétés physico-chimiques de l’eau étant ainsi conservées. Certains exploitants vont même 

jusqu’à dépolluer les rivières (poubelles des riverains, pneus, plastiques . . .) 

 



������ /HV�SHWLWHV�FHQWUDOHV�K\GUDXOLTXHV�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�ORFDO�

Les PCH représente un certain nombre d’avantage pour l’économie. On peut citer à titre 

d’exemples les trois points suivants : 

 • Une source de revenus pour les communes : les installations exploitées par les 

collectivités locales leur permettent de dégager des profits, une fois amorties, mais aussi de réduire 

leurs charges énergétiques. 

 • Les PCH au service des entreprises : de nombreuses entreprises augmentent leur 

compétitivité en réduisant leurs charges énergétiques grâce aux PCH.celles-ci constituent une 

diversification d’activité économique. 

 • La mise en valeur du patrimoine énergétique peut se traduire par le maintien 

d’activité en milieu rural, la relance de l’économie locale et le ralentissement de la désertification 

des campagnes. 

 



������ /D�UHQWDELOLWp�HQ�FKLIIUHV�

Prix des études préliminaires De 50 000 à 200 000 F 

Prix moyen d’une PCH De 8 000 à 20 000 F par kW 

installé 

Recettes probables De 1 000 à 1 500 F/kW 

Rentabilité brute De 7 à 12 ans 

Durée de vie d’une PCH Plusieurs dizaines d’années 

Frais d’entretien Très réduit, si la PCH a été bien 

conçue dès le départ. 

������ /D�SROLWLTXH�G¶REVWDFOH�

Obtenir l’autorisation de construire une PCH relève aujourd’hui de la gageure : la 

constitution d’un dossier, longue et fastidieuse, est suivie d’un parcours jonché d’obstacles. Celle-ci 

doit recueillir l’avis favorable d’une multitude de services (police des eaux, police de la pêche . . .) 

 Aujourd’hui très peu d’autorisations sont délivrées, et de plus, les investisseurs sont 

découragés par le tarif trop bas de rachat du courant qu’impose EDF. Avec 25 c/kWh, c’est le plus 

bas d’Europe. 

 L’hydroélectricité, filière éprouvée de longue date, pour laquelle la France dispose 

d’entreprises performantes,,, est considérée par l’Union Européenne comme une « activité 

énergétique à faible impact sur l’environnement ». 

 

�����/(6�&(175$/(6�0$5(0275,&(6�



L’amplitude des marées (ou marnage) est extrêmement variable d’un littoral maritime à 

l’autre. Insensible ou très faible dans les mers fermées dont l’étendue est insuffisante pour que la 

force génératrice puisse y accumuler des effets appréciables, elle est encore faible au milieu des 

océans. Cependant, elle s’amplifie sur la plupart des côtes par suite du passage de la marée sur un 

socle continental peu profond, et en raison aussi d’amplifications locales dues à la configuration 

découpée des rivages. 

 

Les plus grandes marées du globe sont semi-diurnes ; leur amplitude peut atteindre 17 m dans la baie de Fundy 

au Canada et environ 15,5 m dans la baie du mont-Saint-Michel. La plus grande marée diurne se rencontre au fond de la 

mer d’Okhotsk, avec une amplitude maximum de 11,5 m. Le marnage (différence entre la hauteur de la haute mer et 

celle de la basse mer) est maximum lorsqu’on est en période de vive-eau et minimum en période de morte-eau. 

 

Comme la houle, l’onde marée possède une énergie potentielle nécessaire pour déformer la surface de la mer et  

une énergie cinétique nécessaire pour imprimer aux particules leur mouvement orbital. L’énergie totale de l’onde est 

considérable, mais elle se dissipe rapidement par frottement sur le fond lorsque l’onde se propage par faible profondeur. 

On a évalué à 180 millions de kilowatts la puissance transmise de l’océan Atlantique dans la Manche, dans une marée 

de vive-eau moyenne, mais il n’en parvient que 23 millions en mer du Nord, bien que la dissipation soit de l’ordre du 

Watt par mètre carré. 

 

C’est cette énergie qu’utilisent les usines marémotrices. Il est clair que l’amplitude des marées joue le rôle 

principal pour l’emplacement d’une usine marémotrice ; en effet, plus elle est grande, plus l’énergie produite sera 

grande. 

 

������ &RPPHQW�XWLOLVHU�O¶pQHUJLH�GHV�PDUpHV�"

��������8QH�DSSURFKH�VLPSOH���OH�PRXOLQ�j�PDUpH�

A la frontière entre terre est mer, les premiers moulins à marée sont bâtis le long des côtes 

bretonnes dès le XIIe siècle, mais leur construction se développe principalement aux XVIe est 

XVIIe siècles. Leur apparition concorde avec l’essor des activités artisanales et le développement 

de la culture du sarrasin. Les minoteries industrielles, bâties sur quatre à cinq étages, ne leur 

succèderont qu’au XIXe siècle. 

�



Edifiés à même l’estran (portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers) au fin fond 

des estuaires et des baies les plus reculées, ces moulins commandés par l’énergie des marées témoignent de l’utilisation 

très ancienne de l’énergie engendrée par le flux et le reflux. La forte amplitude des marées explique que la Bretagne a 

été la principale région française à utiliser cette source d’énergie avec, à son actif, une centaine d’édifices inégalement 

répartis sur le littoral. 

 

Les roues et les meules fonctionnaient au jusant, à marée descendante, grâce à l’eau accumulée derrière une 

digue à marée montante. Le principe de fonctionnement des anciens moulins à marée, quelques vestiges subsistent 

encore, était le suivant : une digue fermant une anse (petite baie peu profonde) créait un bassin, des vannes permettaient 

le remplissage du bassin au flot (marée montante), et une roue à aubes assurait le vidage du bassin au jusant (marée 

descendante) en produisant la force motrice. 

 

Ces moulins ne produisaient de l’énergie qu’une fois par marée, réalisant un cycle à simple effet. Certaines 

usines marémotrices fonctionnent selon ce principe. 

 
�������� 8QH�DSSURFKH�SOXV�PDWKpPDWLTXH�

L’utilisation de l’énergie des marées est très simple : un barrage est construit dans une baie 

ou un estuaire, isolant de la mer un bassin ; des groupes électrogènes fonctionnant dans les deux 

sens permettent alors d’utiliser l’eau pour la production de l’énergie électrique lors de sa montée et 

de sa descente. 

� Soit A l’amplitude de la marée, différence de niveau entre les marées hautes et les marées basses, et V le 

volume que le bassin peut emmagasiner entre ces deux niveaux. 

 

Chaque mètre cube d’eau entrant dans le bassin est ainsi utilisé sous la hauteur A. Si toutes les marées étaient 

d’amplitude A, à la fin de l’année les 705 marées auraient donné pour chaque mètre cube d’eau de la retenue une 

hauteur de chute cumulée de 705 A. En fait, A varie tout au long de l’année, ainsi que V qui en dépend directement, car 

le bassin, sauf pour les périodes de vives eaux, ne se remplit pas complètement et ne se vide pas jusqu’au fond. Pour la 

Bretagne, chaque mètre cube d’eau retenu au moment des plus grandes vives eaux serait ainsi, en théorie, utilisé sur 

trois ou quatre kilomètres de hauteur de chute par an. Ces hypothèses sont évidemment trop optimistes, mais chaque 

mètre cube de la retenue maximale permet d’obtenir en pratique près de 2 kWh, ce qui correspond à près de 1 000 

mètres de chute utilisée dans l’année, utilisation comparable aux meilleurs barrages alpins. 

�
������ (ODERUDWLRQ�G¶XQH�XVLQH���OHV�SUREOqPHV�SRVpV�SDU�XQ�WHO�RXYUDJH�

�������� /¶HPSODFHPHQW�ELHQ�FKRLVL�

Pour construire une usine marémotrice, il faut certes choisir un endroit où l’amplitude des 

marées est très grande, mais ce lieu doit permettre également l’installation d’un barrage pour utiliser 

l’énergie des marées. 

 



De plus, la présence d’un bassin, délimité par ce barrage, est indispensable pour le bon 

fonctionnement de l’usine. 

 

La stabilité de l’usine est également essentielle : la composition des sols doit permettre à 

l’usine de rester en équilibre. Les sols granitiques conviennent ainsi à l’implantation des usines 

marémotrices : en effet, le granit étant une roche dure non friable, l’emplacement de blocs de béton 

ne pose pas de problème pour la construction. 

�
��������/D�FRUURVLRQ�PDULQH�

Le choix des matériaux de l’usine demande aussi des études de préparation car ils doivent 

résister à la corrosion marine. 

������ )RQFWLRQQHPHQW�HW�SURGXFWLRQ�G¶pQHUJLH�

/¶pTXLSHPHQW�pOHFWURPDJQpWLTXH�

L’équipement électromagnétique concerne tout le matériel nécessaire pour transformer 

l’énergie mécanique (énergie potentielle) des marées en énergie électrique distribuée par EDF. 

 

/HV�JURXSHV�EXOEHV�

Les anciens moulins à marée n’étaient actionnés que lorsque la mer se retirait, c’est à dire 

deux fois par jour. En revanche, par souci de rentabilité, les usines marémotrices sont capables de 

turbiner aussi bien au moment du remplissage du bassin qu’à celui du vidage, à marée montante 

comme à marée descendante. 

 

Pour cela, EDF a mis au point un nouveau type de turbine, les bulbes (voir photos et schéma 

détaillé ci-dessous), capable de fonctionner dans les deux sens. Ces groupes en forme de bulbe 

rassemblent, dans une même coque métallique immergée dans un conduit hydraulique, une turbine 

reliée par son axe à un alternateur. 
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Comme pour la centrale thermique, une centrale nucléaire génère de la vapeur pour faire 

tourner ses turbines, qui elles-mêmes font tourner l’alternateur qui produit de l’électricité. Sa 

chaudière n’utilise ni fioul, ni charbon, mais exploite la colossale chaleur libérée par la fission des 

noyaux d’uranium. 

 

Dans une installation de chauffage central domestique, une source de chaleur élève la 

température de l’eau qui circule entre la chaudière et les divers radiateurs auxquels la chaleur est 

transmise. Une centrale nucléaire fonctionne selon le même principe, le foyer de la chaudière étant 

constitué par le cœur du réacteur, où l’eau s’échauffe pour se transformer ensuite en vapeur avant 

d’entraîner une turbine couplée à une génératrice. 

 Trois circuits indépendants opèrent des échanges thermiques en évitant toute dispersion de 

substance radioactive vers l’extérieur de la centrale. 

 

Le circuit primaire contenant de l’eau sous pression transmet la chaleur du cœur à l’eau du 

circuit secondaire dans le générateur de vapeur. Isolé dans une enceinte étanche, l’eau circule en 

circuit fermé à l’intérieur de cette zone confinée. 

 

Le circuit secondaire dirige l’eau vaporisée sortant du générateur de vapeur vers des turbines 

où elle se détend en entraînant la rotation de la génératrice électrique (groupe turbo-alternateur). 

 

Le circuit de refroidissement assure la condensation de la vapeur du circuit secondaire par 

échange de chaleur. 

 

������)LVVLRQ�HW�IXVLRQ�GHV�DWRPHV�



En dépit de leur taille infime, les particules qui composent le noyau des atomes sont soudés 

par des forces très puissantes. L’équilibre entre ces forces détermine la stabilité du noyau. 8QH�
UpDFWLRQ� QXFOpDLUH� VH� SURGXLW� ORUVTX¶XQ� QR\DX� ORXUG� VH� IUDJPHQWH� �ILVVLRQ�� RX� TXDQG� GHX[�
QR\DX[�OpJHUV�V¶XQLVVHQW��
�

��������/D�ILVVLRQ�QXFOpDLUH�

La collision d’un neutron isolé avec un noyau atomique lourd (c’est-à-dire comportant une 

très grande charge de neutrons et de protons) peut provoquer l’éclatement du noyau percuté. Cette 

rupture, appelée fission, divise le noyau en deux fragments et libère dans l’espace plusieurs 

neutrons, libérant une importante quantité d’énergie, principalement sous forme de chaleur. 

 Les neutrons expulsés à grande vitesse lors de l’éclatement peuvent à leur tour percuter et 

diviser de nouveaux noyaux, qui libèrent eux-mêmes d’autres neutrons, et ainsi de suite. 

 Ce phénomène de physique nucléaire porte le nom de réaction en chaîne. 

 

���������1R\DX[�ILVVLOHV�

Les noyaux lourds utilisés pour produire de l’énergie nucléaire sont l’uranium 235, qui 

existe à l’état naturel, et le plutonium 239, qui prend naissance dans le cœur des réacteurs 

nucléaires. 

 

���������0DVVH�FULWLTXH�

Pour qu’une réaction en chaîne s’établisse, il faut rassembler en un même volume une masse 

suffisante de noyaux fissiles (la masse critique) afin de multiplier le nombre de neutrons 

susceptibles de provoquer la fission. 

 

������� /D�IXVLRQ



A l’inverse des noyaux lourds capables de se fragmenter, certains noyaux légers peuvent 

fusionner en dégageant une forte quantité d’énergie. Pour fusionner, deux noyaux doivent être 

animés d’une grande vitesse et portés à très haute température. La réaction de fusion existe à l’état 

naturel dans le cœur des étoiles. Elle est artificiellement produite lors de l’explosion d’une bombe 

nucléaire à hydrogène. Cependant, les savants ne sont pas encore parvenus à contrôler son 

processus de développement. Lorsqu’ils auront réussi à en maîtriser les rouages, cette inépuisable 

énergie pourra être utilisée pour produire des quantités massives d’électricité. 

�

������/H�WUDLWHPHQW�GHV�GpFKHWV�QXFOpDLUHV�

Les déchets de forte activité ou à vie longue, appelés déchets B et C, proviennent 

essentiellement du retraitement du combustible usé à La Hague. Les gaines et embouts 

métalliques entourant le combustible forment la majorité des déchets B. L’opération de 

retraitement menée par la Cogéma à La Hague consiste, d’une part, à séparer et à 

conditionner dans du béton ces déchets métalliques et, d’autre part, à séparer l’uranium et le 

plutonium (réutilisables en centrale) des autres résidus, les produits de fission. Ces derniers, 

ou déchets C, ne représentent que 3 % de la masse totale des combustibles irradiés, mais 99 

% de leur radioactivité. Ils sont d’abord concentrés et dissous dans l’acide nitrique, puis 

stockés sous forme de liquide pendant cinq ans dans des cuves en acier inoxydable où ils 

perdent une partie de leur radioactivité et de leur chaleur. Ils subissent ensuite une 

évaporation et sont calcinés. Les cendres sont mélangées à des granules de verre en fusion 

dans un four chauffé à   1150° C. Ainsi vitrifiés, ils rejoignent les déchets B dans leurs puits 

en béton, où ils continuent à se refroidir dans leur « piège de verre » pendant environ trente à 

quarante ans, avant leur transfert vers un site de stockage. En raison de la date de début 

d’exploitation des centrales, les déchets sont encore tous dans cette phase d’entreposage.  

 

������/HV�SULQFLSDX[�DFFLGHQWV�QXFOpDLUHV�

Trois accidents graves ont affecté des centrales nucléaires depuis leur mise en service : à 

Windscale (Grande Bretagne) en 1957, à Three Mile Island (Etats Unis) en 1979 et enfin à 

Tchernobyl (Ukraine) en 1986. 

 

:LQGVFDOH�



Entre le 7 et le 12 octobre 1957, un accident se produit sur un réacteur à uranium naturel. A 

la suite d'un incident lors d'une opération d'entretien du graphite, des produits de fission, 

essentiellement de l'iode, sont rejetés à l'extérieur. Soumis à une surveillance très stricte, 

l'environnement et la population sont peu touchés. Cet accident se classe au niveau 5 sur l'échelle 

INES. 

 

7KUHH�0LOH�,VODQG�

Le 28 mars 1979, le réacteur n°2 de la centrale de Three Mile Island est le siège d'une fusion 

partielle du cœur et d'une contamination importante à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Les 

rejets radioactifs n'ont affecté ni les populations ni l'environnement. Ils ont été limités par la bonne 

tenue de l'enceinte de confinement qui a joué son rôle et montré toute son importance pour la sûreté 

nucléaire. Cet accident a été classé niveau 5 sur l'échelle INES. 

 

7FKHUQRE\O�

Le plus grave accident nucléaire survenu jusqu'à aujourd'hui a eu lieu le 26 avril 1986 dans 

la centrale de Tchernobyl. Il se déroule dans un réacteur à eau bouillante lors d'un essai 

insuffisamment préparé. Un défaut de maîtrise de la réactivité du cœur entraîne une augmentation 

incontrôlée de la puissance du réacteur et une détérioration importante du combustible. Résultat : le 

réchauffement brutal de l'eau qui se vaporise dans le cœur produit une explosion de vapeur à 

l'intérieur de la centrale, détruisant partiellement le réacteur et provoquant un incendie. 

Si l'incendie des bâtiments est maîtrisé dans ma matinée, le cœur du réacteur, quant à lui, 

continue de brûler, rejetant des produits radioactifs dans l'atmosphère durant près de dix jours. Deux 

cents personnes seront gravement irradiées et 32 décèderont dans les trois mois qui suivront. Pour 

ce qui est du long terme, on constate une augmentation des cancers de la thyroïde mais il est 

difficile d'évaluer le nombre de victimes. Cet accident est classé au niveau 7 de l'échelle de l'INES, 

niveau maximal. 

 

�����/(6�(1(5*,(6�5(1289(/$%/(6�
 



Plus de 80 % de l’énergie utilisée dans le monde provient de gisements de combustibles 

fossiles (charbon, pétrole et gaz) ou d’uranium, dont la quantité de réserve est, par nature, limitée. 

Ces énergies sont donc « épuisables ». 

Par opposition, l’eau, le soleil, le vent, les végétaux, les marées et la chaleur de la terre constituent 

des sources « renouvelables ». Avec peu ou pas d’émission de gaz à effet de serre et de polluants 

dans l’atmosphère, ces ressources permettent de respecter l’équilibre écologique tout en favorisant 

le développement économique. 

 

������� /¶pROLHQ

La filière éolienne est le mode de production d’énergie qui a enregistré la plus forte 

croissance dans le monde. Sa progression est importante en Europe de l’Ouest qui assure       64 % 

de la production mondiale actuellement. 

La rentabilité des installations éoliennes dépend de la « qualité » du gisement de vent. L’énergie 

éolienne peut être utilisée principalement :  

- comme ressource d’appoint pour réduire le recours à la production thermique, 

lorsque celle-ci serait nécessaire, ce qui se produit surtout en hiver.  

- comme source d’alimentation des sites trop isolés pour être raccordés au réseau. 

- comme source d’alimentation des sites insulaires présentant des contraintes 

climatiques d’accessibilité. 

 

Une installation éolienne comporte une hélice (généralement à 2 ou 3 pales), un rotor, et une 

génératrice. Le vent entraîne les pales qui font tourner le rotor. La puissance fournie est 

proportionnelle au cube de la vitesse du vent. La rentabilité des éoliennes dépend donc de la qualité 

du gisement de vent. A une vitesse trop faible, l’éolienne ne tournera pas suffisamment pour 

produire de l’électricité. Au contraire, des vitesses excessives risquent de faire s’emballer les 

hélices. 

 

Le gisement éolien en France se situe dans les zones maritimes.



������� /H�SKRWRYROWDwTXH�RX�OH�VRODLUH�

L’énergie solaire apparaît aujourd’hui comme un luxe : elle coûte cinq fois plus cher que 

l’électricité. Pourtant, à long terme, elle permettrait de réduire la facture énergétique du 

pays. C’est un dispositif fiable qui, surtout, diminuerait de 70 tonnes le dioxyde de carbone 

rejeté chaque année dans l’atmosphère. 

 

L’énergie solaire peut être utilisée sous forme photovoltaïque pour produire de l’électricité. 

Actuellement, elle fournit moins de 1 % de la production électrique mondiale. 

Historiquement développée en Amérique du Nord, elle connaît une croissance importante dans les 

pays en développement où elle apparaît comme la solution la mieux adaptée, du point de vue 

technique et économique, pour répondre aux besoins électriques élémentaires des populations 

rurales. 

 

Elle progresse aussi dans les pays industriels, essentiellement pour l’alimentation des sites 

trop isolés pour être raccordés. 

Plus de deux milliards de personnes n’ont pas accès à l’électricité, notamment dans les régions 

rurales. Dans ces zones, l’énergie solaire est un facteur de développement qui permet de répondre 



aux besoins élémentaires des familles et des centres de soin, et d’assurer la fourniture d’eau potable 

ou d’irrigation. 

En France, le photovoltaïque permet d’alimenter des sites trop isolés pour être raccordés au réseau 

dans des conditions satisfaisantes. 

 

La lumière du soleil arrive sous forme de « particules », les photons, sur ces panneaux 

constitués de « modules », petits carrés de matériaux semi-conducteurs (du silicium). Ces photons 

délogent les électrons dans ce matériau, produisant un courant électrique. Sans la lumière il ne peut 

donc y avoir de courant. Il faut alors stocker l’électricité produite pendant la journée dans des 

batteries.  

 

������� /D�JpRWKHUPLH

Actuellement, 350 installations de géothermie fonctionnent dans le monde. L’avenir de ce mode 

de production dépend des conditions géologiques des sites et se situe essentiellement dans les zones 

volcaniques. 

La géothermie consiste à exploiter les gisements naturels de vapeur ou d’eau chaude, le plus 

souvent situés en zone volcanique. Les gisements dont la température est comprise entre 90 et 350° 

permettent de produire de l’électricité : géothermie haute (200 à 350°) et moyenne énergie (90 à 

200°). 

Les gisements dont la température est inférieure à 90° produisent de la chaleur pour des usages 

domestiques, le chauffage de serres ou d’eau de pisciculture. 

 



Le ressources géothermiques en France.

������� /D�ELRPDVVH�

La France se situe au premier rang européen de la production d’énergie, de chaleur, et 
d’électricité, à partir de la filière bois. Les Français sont leaders pour la production de chaleur, mais 
sont seconds pour la production d’électricité. 

 

La consommation de bois - énergie dans l’habitat en 1999.



�����/(6�352*5$00(6�'(�/
(&2/(�35,0$,5(��(7�/
(1(5*,(�
�



�������/HV�SURJUDPPHV�

Ils ne concernent que le cycle 3. On peut ainsi citer p.66 : "H[HPSOHV�VLPSOHV�GH�VRXUFH�HW�GH�
SURGXFWLRQ�G
pQHUJLH���FRQVRPPDWLRQ�HW�pFRQRPLH�G
pQHUJLH". 

 

�������/HV�GLIILFXOWpV�SURYHQDQW�GHV�OLHQV�DYHF�OH�YRFDEXODLUH�

L'emploi dans le langage courant du mot "énergie" ou de l'adjectif "énergique" se rapporte 

souvent au comportement humain et évoque une idée de puissance et de rapidité d'action. De ce fait, 

les élèves comprennent difficilement que les transferts d'énergie peuvent se manifester par des 

effets faibles comme l’entretien du mouvement d'une montre par une pile. 

 

�������/HV�GLIILFXOWpV�SURYHQDQW�GHV�UHSUpVHQWDWLRQV�GHV�pOqYHV��

L'élaboration du concept d'énergie nécessite l'analyse d'une certaine diversité des situations 

et de phénomènes, sur lesquels les représentations sont souvent erronées. C'est le cas en particulier 

pour le courant électrique dont les élèves pensent qu'il peut être produit sans rien consommer : 

caractère mystérieux et magique des centrales nucléaires, eau se transformant en courant électrique 

dans les centrales hydrauliques, prises de courant "donnant du courant" dès qu'elle sont installées 

dans une pièce. 

De même, la lumière est plutôt conçue par les élèves de façon statique, comme un état de 

l'espace s'opposant à l'obscurité. 

Enfin, on rencontre des conceptions inexactes de type animiste : le vent pousse les feuilles 

des arbres. 

 

�������4XHOTXHV�pFXHLOV�j�pYLWHU�ORUV�GHV�REVHUYDWLRQV�HW�GHV�PDQLSXODWLRQV�

Lors d'une étude expérimentale ou documentaire de diverses situations d'utilisation d'une 

source d'énergie, il serait illusoire de vouloir faire raisonner les élèves en termes de transfert 

d'énergie ou de transformation d'une forme d'énergie en une autre. L'emploi de ce 

vocabulaire est hors du champ accessible à l'école primaire. Les chaînes de transformation 

que l'on est amené à aborder (des muscles du cycliste à la lumière des feux de la bicyclette, 



du fioul de la centrale électrique à l'éclairage de l'appartement, …) sont donc abordés de 

façon purement causale et qualitative, sans introduction d'un vocabulaire formaliste relatif à 

l'énergie. 

 

�������/HV�FRQQDLVVDQFHV�

L'utilisation d'une source d'énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en 

mouvement. 

 

�������/LHQV�DYHF�OHV�VLWXDWLRQV�FRQFUqWHV�REVHUYpHV�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�GHV�pOqYHV���
H[SpULHQFHV�UpDOLVpHV�SDU�OHV�pOqYHV�

Partie intégrante de la démarche pédagogique propre à l'enseignement des sciences à l'école 

primaire, les séances doivent proposer des situations d'observation, de réflexion, d'expérimentation, 

pour faire sens à l'élève. 

 

3.2. UNE PRODUCTION D'ENERGIE : L'ELECTRICITE �



3RXU�OH�PDvWUH���
Différents types de centrales permettent de produire de l’énergie électrique à partir de ressources données. 

Chaque centrale est constituée d’un ensemble organisé d’éléments qui agissent les uns sur les autres, dans un ordre 
précis. On obtient ainsi une chaîne d’actions. 

2EMHFWLIV���
Rendre l’élève capable de  
-comprendre le fonctionnement d’une centrale électrique 
- schématiser une expérience 
- de passer d’un texte à un schéma. 

'pURXOHPHQW���
• 1ère phase : expérimentation. Allumer une ampoule avec une cocotte-minute.

Du fait de la nécessité de manipuler un réchaud à gaz et une cocotte-minute, l'expérience sera menée par le 
maître. 

Le maître montre l’expérience ci dessous aux enfants, puis leur demande de remettre les différentes actions 
dans l’ordre. 

&RQVLJQH��
Numérote dans le bon ordre, de 1 à 5, les phrases suivantes, pour expliquer le fonctionnement de la maquette : 

�
( ) Un jet de vapeur sous pression sort de la soupape de la cocotte et fait tourner la 
turbine. 

( ) La combustion du gaz dans l’air chauffe l’eau. 
( ) L’alternateur produit un courant électrique. 
( ) Dans la cocotte-minute, l’eau se transforme en vapeur sous pression. 
( ) La turbine entraîne en rotation l’alternateur. 



• 2ème phase : schématisation.

&RQVLJQH��
Par groupe de deux, vous allez essayer de schématiser la maquette. 

 
Le vocabulaire est recherché au préalable par le groupe classe. Le maître veillera à distinguer les éléments des 

actions. 
�

Eléments : turbine – ampoule – eau+vapeur – gaz+air – alternateur. 
Actions : fait tourner – chauffe – fournit l’énergie électrique. 

En fonction du niveau des élèves, on peut en aider certains en leur donnant un début de schéma avec la 
consigne suivante : 

(Q�YRXV�SRVDQW�OD�TXHVWLRQ�©�TXRL�DJLW�VXU�TXRL�"ª��FRPSOpWHU�OH�VFKpPD�VXLYDQW�HQ��IDLVDQW�DWWHQWLRQ�j�O¶RUGUH��'DQV�OHV�UHFWDQJOHV��YRXV�GHYH]�SODFHU�GHV�pOpPHQWV��HW�GDQV�OHV�RYDOHV��YRXV�GHYH]�SODFHU�GHV�DFWLRQV��
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Séance 1 : recueil des représentations des élèves .

� Questionnement

Qu'est-ce que l'énergie ? 

A quoi sert-elle ? 

Connaissez-vous des sources d'énergie ? 

� Observation et réflexion

Distribuer des images d'objets et tenter de les classer (voilier, vélo, avion, pile, fer à repasser, 

moulin à eau, bougie, chasse d'eau, traîneau, grille-pain, etc) 

Les critères de classement sont multiples : différentes sources d'énergie utilisées, différentes 

utilisations, etc 

 

Séance 2 : questionnement.

Par groupes, les élèves ont un objet à découvrir et à décrire ; il faut rechercher quelle est l'énergie 

utilisée pour son fonctionnement et quel est l'effet obtenu (les objets peuvent être une bougie, un 

ballon de baudruche, un sèche-cheveux). 

Après un échange collectif, on classe les différentes sources d'énergie (hydraulique, éolienne, 

thermique, solaire). On recherche leurs différents effets (mettre en mouvement, éclairer, chauffer, 

etc). 

Pour les séances suivantes, on propose d'étudier une source d'énergie et un effet recherché . 

 

Séance 3 : l'énergie du soleil pour chauffer.

On utilise l'énergie du soleil pour chauffer. 

On place des objets de différentes couleurs au soleil : comment réagissent-ils ? Certains chauffent. 

Comment se chauffe t-on ? (avec le feu, le soleil, un radiateur). 

On cherche à obtenir de l'eau chaude avec l'énergie solaire. 

 

Séance 4 : l'énergie pour se déplacer.

Quels sont les effets du vent dehors ? (les arbres bougent, les feuilles) 

Citer des objets qui montrent que le vent est une source d'énergie (moulin à vent, montgolfière).  
On fabrique un objet qui utilise l'énergie du vent : le moulin à vent. 

 

Séance 5 : l'énergie pour éclairer.



On observe le principe de fonctionnement de la dynamo de vélo. 
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3.4.1. Pour le Maître.



Rendre les élèves sensibles au problème de l’économie d’énergie est l’occasion de travailler 

sur les matériaux isolants thermiques (cf. fiche de préparation ci-jointe), ainsi que sur les disparités 

dans la consommation d’énergie par habitant, suivant la saison, suivant l’époque, ou suivant le pays 

concerné. 

 

• Une plus grande isolation

Avant 1980 Après 1990 

Fuites d’air 5 270 Kwh 2 640 Kwh 

Murs extérieurs 5 200 Kwh 2 400 Kwh 

Vitrages 4 680 Kwh 2 160 Kwh 

Sol 2 600 Kwh 1 200 Kwh 

Toiture 7 800 Kwh 3 600 Kwh 

Total 2 550 Kwh 12 000 Kwh 

Ce tableau fait apparaître une division par un peu plus de deux de la consommation, donc de 

la facture énergétique du particulier. L’isolation des habitations est obligatoire et doit répondre à 

des normes définies par une réglementation très stricte. Les labels H.P.E. (Haute Performance 

Energétique) caractérisent le degré d’isolation des habitations en fonction des zones climatiques. 

La photographie d’un oiseau sur la neige permet de montrer aux enfants que ce problème de 

l’isolation thermique concerne tous les êtres vivants à sang chaud. En hiver, tous ces animaux 

voient leur fourrure ou leurs plumes se développer. Entre les plumes ou entre les poils, l’air est 

emprisonné et va limiter les pertes d’énergie. C’est le même principe que dans la laine de verre qui 

emprisonne de l’air entre ses fibres, ou dans le double vitrage où une lame d’air est emprisonnée 

entre deux lames de verre. 

 

• La consommation d’énergie varie.

Cf. les pages 150-151 du manuel Science et Technologie, CM2, Gulliver.



Le document 4 permet de comparer la consommation journalière d’électricité en France lors 

de deux journées extrêmes : le 15 août et le 19 janvier. Au cours d’une journée, la consommation 

est moindre vers 6h30-7h00 du matin ainsi qu’en fin d’après-midi. A ces moments-là, les gens vont 

partir de chez eux ou ne sont pas encore rentrés, leur chauffage est baissé et dans les entreprises la 

production n’a pas commencé (le matin) ou s’est déjà arrêtée (le soir). En revanche, à 12h00, une 

partie de la population rentre chez elle et la consommation domestique s’ajoute à celle des 

entreprises. Le soir, après 19h00, tout le monde est rentré, les appareils électroménagers (four, lave-

linge, lave-vaisselle) fonctionnent, et on monte le chauffage dans toute la maison pour regarder la 

télévision. 

 La différence entre le 15 août et le 19 janvier s’explique facilement par les conditions 

climatiques et le fait que, le 15 août étant férié, les machines des entreprises, grandes 

consommatrices d’énergie électrique sont arrêtées. La différence maximale de consommation est 

obtenue entre le 19 janvier à 19h00 (67 milliards de watt) et le 15 août à 7h00 (15 milliards de watt) 

soit 52 milliards de watt. Cette différence est énorme, et conduit EDF à entretenir toute l’année, 

pour ne les mettre en service que quelques jours par an, des centrales thermiques dont le prix de 

revient au Kwh est élevé. Pour limiter ces pointes de consommation, EDF crée des tarifs spéciaux 

comme l’abonnement EJP (Effacement Jour de Pointe) pour inciter les utilisateurs à ne pas 

consommer d’électricité ces jours-là. Le Kwh leur est vendu 40 centimes toute l’année, sauf 21 

jours par an où il est facturé 3,5 francs (les jours les plus froids de l’hiver). 

 Le document 5 présente l’évolution de la consommation d’énergie par habitant et par an en 

France, exprimée en TEP (Tonne Equivalent Pétrolière). Cet histogramme fait apparaître 

l’augmentation de cette consommation liée bien sûr à l’industrialisation, du début du XIXe siècle à 

nos jours, ainsi qu’à l’augmentation du niveau de vie. 

Le document 6 met en évidence les disparités dans les consommations d’énergie par habitant 

dans les différentes régions du monde. Cette consommation est directement liée au niveau de vie. Il 

serait intéressant de relier cette consommation d’énergie par habitant par an à la consommation 

d’eau et d’emballage par habitant et par an. Ces trois indicateurs du niveau de vie des habitants d’un 

pays vont dans le même sens. 

 

3.4.2. Séances : les matériaux isolants.

2EMHFWLIV���
- distinguer sensation de chaud ou de froid et température du matériau 



- faire comprendre la différence entre les matériaux qui sont des conducteurs thermiques et 
ceux qui sont des isolants. 

0DWpULHO���
- une plaque de polystyrène,   
- une plaque de bois, 
- une plaque de métal, 
- un carreau de faïence. 

6pDQFH�����HVWLPDWLRQ�GH�OD�WHPSpUDWXUH�GHV�PDWpULDX[��&RQVLJQH��9RXV� DOOH]� WRXFKHU� FKDFXQ� GH� FHV� PDWpULDX[� SHQGDQW� �� VHFRQGHV� HQYLURQ� HW� YRXV� OHV�UDQJHUH]�GH�FHOXL�TXL�YRXV�VHPEOH�OH�SOXV�FKDXG�j�FHOXL�TXL�YRXV�VHPEOH�OH�SOXV�IURLG��
Quand les élèves ont fait ce travail, organiser un tableau bilan. Généralement, les élèves trouvent 
que le polystyrène est plus chaud que le bois, puis viennent le carreau de faïence puis le  métal.  

&RQVLJQH��9RXV�DOOH]�PDLQWHQDQW�HVVD\HU�G¶HVWLPHU�OD�WHPSpUDWXUH�GH�FHV�PDWpULDX[��
Les élèves retouchent les matériaux et attribuent en général une température beaucoup plus basse au 
métal qu’au polystyrène. Mettre le bilan de ces estimations dans le tableau.�
4XHVWLRQ��&RPPHQW�YpULILHU�FHV�HVWLPDWLRQV�"�
Un thermomètre (type thermomètre souple à cristaux liquides utilisé pour les aquariums) posé sur 
les matériaux indique que ceux-ci sont tous à la même température : celle de la pièce. 

⇒ &RQFOXVLRQ���
Les objets inertes, situés depuis suffisamment de temps dans une pièce, sont tous à la même 

température, celle de la pièce. 

6pDQFH�����O¶H[SpULHQFH�GX�JODoRQ��
Rappel de la séance 1 et formulation d’un problème ;

Des matériaux qui ont la même température peuvent donner des sensations de chaud ou de 
froid, différentes suivant les matériaux. Pourquoi ? 

Manipulation :6XU�FKDFXQ�GH�FHV�TXDWUH�PDWpULDX[��TXL�VRQW�j�OD�PrPH�WHPSpUDWXUH��YRXV�DOOH]�SRVHU�XQ�JODoRQ��$ YRWUH� DYLV�� FHV� JODoRQV� YRQW�LOV� IRQGUH� j� OD� PrPH� YLWHVVH�"� $� GHV� YLWHVVHV� GLIIpUHQWHV�"�3RXUTXRL�"�
Les élèves font des prévisions et argumentent. L’expérience réalisée montre ensuite que les glaçons 
fondent beaucoup plus vite sur le métal que sur les autres matériaux.  

Interprétation :
Pour fondre, chaque glaçon doit recevoir la même quantité d’énergie. Cette énergie est 

fournie par le matériau. Si le glaçon sur le métal fond plus rapidement, c’est que le métal cède 
l’énergie au glaçon plus rapidement que le polystyrène. C’est pour cela que certaines glacières sont 
faites de polystyrène. 

⇒ &RQFOXVLRQ���



Les matériaux dans lesquels l’énergie se déplace facilement sont des conducteurs 
thermiques, les autres matériaux sont des isolants thermiques. C’est ce que l’on observe dans la vie 
courante avec les queues de casseroles et les cuillères en bois ou en métal dans la casserole d’eau 
bouillante. 

Cette séance est enfin l’occasion d’aborder l’isolation des habitations. Tous les matériaux 
isolants contiennent de l’air (laine de verre, polystyrène, double vitrage). C’est aussi la technique 
utilisée par les animaux à sang chaud pour se protéger du froid (ils emmagasinent de l’air dans leur 
fourrure ou leur plumage). 

%LEOLRJUDSKLH�



/HV�VLWHV�HQ�OLJQH�
/LHQV�SRXU�PLHX[�FRQQDvWUH�O¶pQHUJLH�
http://www.edf.fr/htm/fr/mieux_connaitre_edf/autresites

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/circ-mureaux/sallesciences/html/l’%E9nergie.htm

4XHVWLRQV�VXU�O¶pQHUJLH�
http://www.je.minefi.gouv.fr/agora/jde/faq/index.htm 
 
VpTXHQFHV�SpGDJRJLTXHV
http://www.inrp.fr/lamap/activites/energie/accueil.html
http://www.inrp.fr/lamap/activites/circuits_electriques/accueil.html

/HV�VRXUFHV�G¶pQHUJLH�
http://www.inrp.fr/lamap/scientifique/energie/essentiel/sources.htm

/H�QXFOpDLUH��
http://perso.wanadoo.fr/nucleaire/site-nucleaire/dechets.htm 
http://nucleaire.fr.fm/

♦ Centrales nucléaires.

http://www.edf.fr/html/fr/decouvertes/voyage/nucleaire/retour-nucleaire.html

Les énergies renouvelables 
�
http://www.lorraine.iufm.fr/product/iufm+W/renouvel.html 
 
/¶pQHUJLH�GHV�PDUpHV�
http://www.notre-planete.info/energies_maree.php

L’énergie éolienne 
 
http://www.notre-planete.info/energies_eolienne.php

/¶pQHUJLH�K\GUDXOLTXH�
http://www.edf.fr/html/fr/decouvertes/voyage/barrage/__barrage_g.html
http://beteru.free.fr/detailusine.htm

/D�JpRWKHUPLH��
 
http://www.notre-planete.info/energies_geothermie.php



'HV�SODTXHWWHV�(')��VHUYLFH�FRPPXQLFDWLRQ�
♦ Le programme électronucléaire français 
♦ Maîtriser les déchets nucléaires 
♦ Histoire de l’énergie nucléaire 
 


